TUTO 19 : FREGATA
1 Menu Etablissement  new Gestion FREGATA

Paramétrages

Le paramétrage des sections administratives globalement.
1) Dans le menu gestion Fregata, tout d'abord vous devez associer les formations aux sections
administratives. Pour cela, cliquez d'abord dans Paramétrages.

2) Une fenêtre comme celle-ci va s'ouvrir :

Dans cette fenêtre, vous devriez avoir les
sections administratives disponibles à
associer aux classes concernées par le
transfert frégata.
Pour l'année 2018-2019 elles seront
disponibles sous peu. Nous attendons leur
déploiement.
Une fois les sections associées, vous
pouvez enregistrer.
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3) De retour sur la liste des formations, vous pouvez alors choisir une formation pour faire apparaître
la liste des élèves.
4) Dans cette liste, vous verrez alors que la colonne « Section Administrative Fregata » sera déjà sur la
bonne section.

5) Vous n’avez plus qu'à enregistrer pour associer la section aux élèves.

Soit vous pouvez effectuer les modifications de sections par classe.

1) Dans la liste des élèves, il y a 2 boutons (roue crantée) que vous verrez aux colonnes « Section
Administrative Fregata » et « Section Fonc Fregata N-1 » :

2) En cliquant sur cette icône une fenêtre apparaîtra.
3) Vous pouvez alors choisir la section de votre choix, qui ira s'appliquer à tous les élèves de la liste.
4) Vous avez plus qu'à enregistrer pour valider les sections sur chaque élève.

Eléments manquants
Dans ce tableau de gestion, une colonne Eléments manquants vous indique les éléments à renseigner
obligatoirement.
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En utilisant, l’ascenseur de gauche à droite, vous pouvez dérouler le tableau et vous retrouverez les
éléments manquants en rouge.

Certains champs peuvent être corrigés à partir du tableau, vous retrouverez à coté une icône crayon
ou un menu déroulant lorsque la modification est possible.

Pour les autres champs, il sera nécessaire de corriger directement dans la fiche élève et ou parent
(par exemple date de naissance, cp, ville,…..)
Exportation du fichier
Une fois les éléments manquants corrigés, vous pourrez alors exporter le fichier à l’aide du bouton
« Transfert » et l’importer directement sur FREGATA.
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